
Jaen, un paradis intérieur 

La province de Jaén est une 

province espagnole située à 

l'est de la communauté 

autonome d'Andalousie dans 

le sud de la péninsule 

ibérique. L'un des quatre 

royaumes historiques »de 

l'Andalousie." Bordé à l'ouest 

par Córdoba, dans le nord, 

avec Ciudad Real, à l'est, 

avec Albacete, et au sud, avec 

Grenade. Sa capitale est la 

ville de Jaén. 



les villages de Jaen. 

● villages les plus 

populaires de Jaen 

sont: la Carolina, 

Linares, Ubeda, 

Andujar, Bailen,  

Villacarrillo, Baeza, 

Martos Jodar, las 

Navas de san Juan, 

Cazorla, Qesada, 

Huelma...et beaucoup 

plus 

 



Salle à Jaén. 
La gastronomie de la province de Jaén est un style typique 

culinaire de la province de Jaén. Sa position comme un pont 

entre l'Andalousie et Castille-La Manche (plus appartenant à 

l'intérieur) peut être dit être influencé dans deux axes. Sur la 

frange nord jienense cuisine d'une part présente des 

similitudes avec manchega.1 tandis que le sud a des 

influences et Grenadines ouest certains de cuisine Cordoba 

beaucoup. Historiquement certains de ses préparations 

trouvent leurs origines dans la période médiévale cuisine 

andalouse ainsi que des préparations culinaires typiques du 

nord pastorale et à l'est de la province. L'ingrédient principal, 

parce que la production d'olive correspond à l'huile d'olive. 

Une des façons de profiter de la cuisine de Jaén est par les 

tapas caractéristiques entre les bars, avec couvercle 

gratuitement l'ensemble de la province. 



les plats les plus typiques 

● les plats les plus typiques 

sont: 

● - poissons: truite, morue... 

● -viandes: Choto avec de l'ail, 

perdrix, saucisses 

● -ragoûts: lambeaux, migas, 

soupe aux haricots, cuit... 

● -légumes: gazpacho, 

pipirrana, espinacas 

esparragadas...    

 

 



Linares, ma ville. 

Linares est une ville et une municipalité située dans la province de Jaén, dans 

la communauté autonome d'Andalousie, Espagne. Ce est la deuxième ville 

de la province de la population: 60 740 (INE 2013). 

Il est situé dans le nord-ouest de la province de Jaén, entre le secteur oriental 

de la Sierra Morena et la partie supérieure de la rivière Guadalquivir 

dépression, de sorte que vous pouvez voir deux zones distinctes: les 

montagnes et les alentours. A une position privilégiée étant carrefour et son 

agriculture, l'élevage et l'exploitation minière de la richesse. 

Linares est la capitale de la région de la Sierra Morena, prenant sa municipalité 

14% de sa longueur totale et en ajoutant 58% de sa population totale. 

Aujourd'hui, ce est une ville caractérisée par un engagement clair au 

commerce ayant passé l'industrie minière ensemble avec la fermeture de 

toutes les mines au cours de la fin du XXe siècle. 



Sites de ma ville. 

les monuments les plus 

représentatifs de ma ville 

sont: 

- Maison de munitions réel. 

- Source de bandage. 

- exploitation minière. 

- monument Segovia Andrés. 

- Sanctuaire de la Vierge de 

Linarejos. 

    et beaucoup plus! 



Festivals de ma ville. 

les trois festivals les plus importants 

sont: 

- la semaine saint: Linares Pâques est les 

principales attractions culturelles et touristiques de 

l'événement City. En 1998, elle a été déclarée Fête 

d'Intérêt Touristique National. 

A Pâques, il ya des échantillons de la religiosité dans 

toute la ville, des milliers de personnes visitent 

Linares à des processions et des mystères de la 

passion de vivre. Souligne la condamnation du 

Christ, la libération du prisonnier, la bénédiction 

que Jésus accordée dans les premières heures de 

vendredi, la cérémonie et la fin, où la mort de 

Jésus est représenté. 

Également connu pour ses bandes-tête confréries. Il ya 

plusieurs bandes avec plus de 100 composants 

chacun, ce qui rend pour un amour de la musique 

à très important Linares. 



-Linares Fair (Feria de San Agustin). 

Linares Fair (Feria de San Agustin) est l'une des 

fêtes les plus importantes de Linares. Il est 

tenu du 27 Août to 1 Septembre à partir de 

1734 en l'honneur de saint Augustin 

d'Hippone, bien que le saint patron de San 

Sebastián Linares est officiellement. 

Le parc des expositions est composé d'une 

multitude de portes ouvertes aux visiteurs 

où vous pouvez manger, boire et danser 

toutes sortes de musique, outre les 

attractions typiques pour les adultes et les 

enfants. 

Corridas organisées pendant les vacances sont 

considérés comme de qualité 

exceptionnelle. Les 2 014 affiches 

d'expositions ont été présentées au Centre 

d'interprétation de Linares Paysage minier. 

 



-Croix de Mai 

Dans Cruces de Linares est fréquent 

de trouver des enfants et des 

adultes bénéficiant de la partie 

toute la ville. Associations de 

quartier, les guildes, les écoles, 

etc., organisent leur propre Cruz et 

se concurrencent pour attirer tous 

les regards. 

Chaque année, un concours de 

croisements ont lieu, avec des prix 

dans plusieurs modes différents, 

favorisant ainsi la tradition par la 

Ville. 



le temps dans ma ville. 

Linares a un climat méditerranéen continental avec 

plage de température au-dessus de 20 ° C. Ses hivers 

sont froids avec quelques gelées et les étés chauds et 

secs. Leurs températures moyennes allant de 7,2 ° C 

en Février et plus de 28 ° C température moyenne 

pour le mois de Août. Son précipitations a deux 

stations pluviométriques distinctes, étant humide 

d'Octobre à Mai et sec de Juin à Septembre. Votre 

niveau de précipitations est de 550 mm, mais il peut y 

avoir de grandes fluctuations d'une année à l'autre. 


